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Alaska
Tokyo - Vancouver
5-21 mai 2019 - 17 nuits

Vancouver - Vancouver
21-31 mai 2019 - 10 nuits
31 mai-10 juin 2019 - 10 nuits
10-20 juin 2019 - 10 nuits**
20-30 juin 2019 - 10 nuits**

a	Des cabines élégantes & des suites luxueuses
a	Une longue tradition maritime
a	Gastronomie hors du commun et occasions de 

rencontres agréables
a	Le service White Star: de l’accueil en gants blancs 

à l’embarquement au service attentionné que vous 
réservera votre responsable de cabine.

a	La touche britannique: Cunard est réputé pour son 
respect du style et des traditions britanniques à 
bord tel que le rituel quotidien de l’Afternoon Tea 
servi en gants blancs.

a	Les voyages mémorables: Tous nos Queens offrent
 une expérience unique à chacun de nos hôtes 

où qu’ils voyagent. Nos navires voguent vers 
les destinations les plus populaires à travers le 
monde et continuent à offrir notre service unique 
de traversée transatlantique ainsi que le tour du 
monde le plus réputé.

Cunard, un charme unique

Cabine intérieure àpd   €  1.190 pp
Cabine extérieure àpd  €  1.490 pp
Cabine balcon àpd €  2.060 pp 

Cabine intérieure àpd  €  1.320 pp*
Cabine extérieure àpd €  1.790 pp*
Cabine balcon àpd €  2.260 pp*

Date Port                                           
5 mai Tokyo (Yokohama), Japon 
6 mai jour en mer 
7 mai Aomori, Japon 
8 mai Sapporo, Japon 
9-14 mai jour en mer 
15 mai Kodiak, Alaska, USA 
16 mai Anchorage, Alaska, USA 
17 mai jour en mer 
18 mai Juneau, Alaska, USA 
19 mai jour en mer 
20 mai Inside Passage, Alaska, USA
21 mai Vancouver, Canada  

Date Port                                           
Jour 1 Vancouver, Canada 
Jour 2 Inside Passage, Alaska, USA 
Jour 3 Tracy Arm Fjord, Alaska, USA 
  Juneau, Alaska, USA 
Jour 4 Skagway, Alaska, USA 
Jour 5 Hubbard Glacier, Alaska, USA 
Jour 6 Icy Strait Point, Alaska, USA 
Jour 7 Sitka, Alaska, USA 
Jour 8 Ketchikan, Alaska, USA 
Jour 9 Inside Passage, Alaska, USA 
Jour 10 Victoria, Canada 
Jour 11 Vancouver, Canada 
 * Prix basés à la croisière du 10 juin
** Itinéraire dans le sens inverse


